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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Le Chant des Griots - Domaine de Cambis

En cours de conversion vers la bio

AOC Saint Chinian 

 L’histoire du domaine 

Domaine viticole niché au fond de la vallée de Rieu  Berlou au cœur du Languedoc, 
nous produisons des vins issus de vieilles vignes plantées sur des coteaux de 
Schistes. Ce terroir produit des vins fins et élégants avec une belle minéralité. 
L’aventure est devenue une affaire de famille avec la construction d’un chai planifiée 
dans un site à caractère Méditerranéen, au milieu du maquis et d’une pinède qui me 
font penser qu’aujourd’hui, le bonheur est dans les vignes ! 

Nous revenions alors d’un voyage au Mali où nous avons eu la chance de rencontrer 
des Griots ; ce sont des conteurs qui cheminent dans le pays afin de raconter leurs 
histoires dans les différentes communautés, d’où le nom de la cuvée ! De plus cela 
rappelle nos cerisiers, les griottiers, qui bordent la parcelle de Roussanne sur le 
magnifique terroir au-dessus du hameau de La Mausse. 

Notes de dégustation 

Le Chant des Griots est un vin blanc sur la finesse, qui révèle peu à peu son parfum de 
fleurs blanches au nez puis ses arômes de fruits blancs en bouche. 

Cépages 

 70% Viognier 
 30% Roussanne 

Ce vin convient avec 

Apéro – Plat - Fromage 
 Plat de gambas ou de moules gratinées.  
 Il se mariera aussi très bien avec des fromages de brebis. 

Ce vin se déguste 

- Servir à 10 - 12°C, 2h au frigo 
- Temps de garde : 2 ans 




